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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous

Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02 98 45 18 20
Correspondants de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr - Ouest-France :
Arnaud Boccou 02 98 89 84 93 – aboc.deux@gmail.com
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Arrêté du 10 septembre 2012 prescrivant l'enquête publique
sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
“Suppression de l'autorisation de carrière en zone A”
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de
modification n° 2 du P.L.U. révisé de la commune de Plouguin
pour une durée d'un mois du : 6 octobre au 7 novembre 2012.
Mme Nicole Devauchelle, directeur de recherche à l'IFREMER,
a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par M. le
Président du Tribunal Administratif de Rennes. Madame
Jacqueline Veillerot, retraitée de l'ENST Bretagne, a été
désignée en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Le dossier de projet de modification n° 2 du P.L.U. et les pièces
qui l’accompagnent, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
déposés à la mairie de Plouguin pendant une durée d'un mois
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie : lundi à
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, inclus ainsi que
les samedis de 9h00 à 11h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les
adresser par écrit à l'adresse suivante : Madame le Commissaire
Enquêteur P.L.U., mairie, 5 place Eugène Forest, 29830
Plouguin.
La commissaire enquêteur recevra à la mairie le :
mercredi 7 novembre de 13 h 30 à 17 h 00
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1er, le registre
sera clos et signé.
Le commissaire enquêteur disposera d'un délai d'un mois pour
transmettre au maire de la commune de Plouguin le dossier avec
son rapport et ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d'ouverture. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication dans les conditions prévues
au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Inscription sur la liste électorale : Nous vous
rappelons que la date limite d’inscription sur les
listes électorales est le 31 décembre 2012. Vous
devez, pour ce faire, vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’une pièce justificative de
votre domicile (facture EDF…).
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.

Kiné respi : 1er, 2, 3 et 4 novembre, Hervé Trunet à
Ploudalmézeau, cabinet Saint Roch, 1, cité Alain,
06.61.56.11.12
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent
se faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de
leurs 16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à
cette occasion. Les jeunes sont ainsi priés de se présenter en
mairie, munis du livret de famille et de la carte d’identité.
Le Téléthon 2012, regroupant les communes de StPabu,
Plouguin,
Ploudalmézeau,
LampaulPloudalmézeau, Plourin et Tréouergat, aura lieu les 7,
8 et 9 décembre à Plouguin.
Merci aux donateurs de déposer à la mairie de Plouguin :
Défi crêpes : farine de froment et de blé noir, sucre.
Art floral : contenants (vases, pots...)
Collecte de téléphones portables usagés.
-------------------

Initiation à la confection de crêpes le mardi 13 novembre à la
cuisine de la salle polyvalente, à 14h00 et à 18h00. S'inscrire
auprès d'Yvonne Conq (02.98.89.26.48 – 06.02.38.34.17) ou de
Malou Goachet (02.98.89.20.38). Inscriptions obligatoires.
Apporter les ingrédients (farine, sucre, oeufs et lait).
Communauté de Communes du Pays des Abers :
Le Rapport Général d'Activité 2011 est consultable en
mairie.
Permanences du Député Jean-Luc Bleunven : Il tiendra sa
permanence à Plabennec (36, rue des Trois Frères Le Roy) tous
les vendredis de 9h à 12h à partir du vendredi 9 novembre.
Toutefois, dans une volonté de décentralisation, il tiendra une
permanence dans diverses communes le 1er vendredi de chaque
mois. Pour plus d'informations, contactez le 02.98.03.15.58.
__________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 3 novembre : à 18h00 à Plourin et
à Saint-Renan. Dimanche 4 novembre : à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires des célébrations de la Toussaint :
Jeudi 1er novembre : Messes à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau, à St Pabu, à Milizac et à Guipronvel.
Jeudi 1er novembre, à 15h00 : Assemblée de prière pour les
défunts en chaque église.
__________________________________________________________________

75 ET 80 ANS DE PLOUGUIN ET TRÉOUERGAT
Vous êtes nés en 1932 ou 1937 à Plouguin ou à Tréouergat, vous
y résidez. Une journée de rencontre est prévue à Plouguin le
samedi 24 novembre. Pour tout renseignement, contacter
Lucienne Terrom au 02.98.89.20.14 ou Marie-Louise Thomas au
02.98.89.23.78. Inscriptions pour le 14 novembre.

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE CHOCOLATS
Pour financer les activités des enfants, l'APE du Petit Bois
organise, pour les fêtes de Noël, une vente de chocolats. Les
personnes intéressées par un catalogue peuvent contacter Muriel
Podeur au 02.98.89.22.28 ou 06.75.19.90.69.
__________________________________________________________________

LOTO ECOLE SAINTE-ANNE
L’école Sainte-Anne organise son loto annuel le
samedi 10 novembre, à 20h30, à la salle omnisports.
S'agissant du 30ème anniversaire, il y aura plus de
5000 € de lots : 1200 € de bons d’achat, week-end gourmand,
lave-linge, sèche-linge, tablette tactile, APN, GPS, TV,
ordinateur... Restauration sur place.
__________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le
dimanche 11 novembre :
Ø à Plouguin : à 9h45, dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
Ø à Lampaul-Ploudalmézeau : à 10h15, rassemblement, lever des
couleurs suivi de la messe du souvenir et de la cérémonie au
Monument aux Morts.
Ø à Saint-Pabu : à partir de 13h00, le traditionnel kig ha farz sera
servi à la salle Roz Avel.
__________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Mercredi 14 novembre : Goûter cantonal à partir de 14h00, à
l'Arcadie. Tarif : 5,50 €/personne. Inscriptions pour le 7
novembre.
Samedi 17 novembre à 12h00 : à l'occasion des 35 ans du club de
l'amitié, un repas festif vous sera servi. Inscriptions auprès des
responsables le mercredi 7 novembre, de 14h à 17h, à la salle
Saint-Pierre. Coût du repas : 11 € pour les adhérents, 22,50 €
pour les conjoints non-adhérents.
__________________________________________________________________

FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS
Organisée par l'association « Les Pitchounes » le dimanche 2
décembre, de 9h00 à 17h00, à la salle omnisports de Plouguin
(salle chauffée). Renseignements et inscriptions : 02.98.38.41.82
ou 02.98.84.38.40. Prix exposant : 3 €/mètre. Entrée : 1,50 €
(gratuit – de 12 ans).
__________________________________________________________________

RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le RPAM de Ploudalmézeau sera fermé jusqu'au mercredi 7
novembre. Reprise des permanences le jeudi 8 novembre.
Renseignements : 02.98.48.09.76.
__________________________________________________________________

ADAPEI – THEÂTRE
L'antenne ADAPEI (Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Handicapés) de Ploudalmézeau organise une
après-midi théâtrale à l'Arcadie à Ploudalmézeau, le dimanche 18
novembre, à 15h00 : "Les Caprices d'Eugénie" par la troupe Vis
ta mine de Plabennec. Entrée : 5 €.
C'est dans un décor marocain qu'Eugénie, grand mère
despotique, retrouve sa famille après une semaine d'absence.
Septuagénaire autoritaire, elle s'amuse à mener sa famille par le
bout du nez. Quoi de plus distrayant que de faire tourner en
bourrique une fille et un gendre confortablement installés dans
leur petit univers bourgeois ? Rires assurés.
__________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le dimanche 4
novembre, à la salle omnisports de Ploudalmézeau, un concours
de dominos et de belote ouvert à tous. Début des concours à
14h00. Sur place : café, gâteaux, buvette. Une tombola clôturera
cet après-midi festif. Venez nombreux.
__________________________________________________________________

RESTOS DU COEUR – LANNILIS
La campagne d'hiver 2012-2013 a débuté le 26
octobre. Les inscriptions auront lieu dans les locaux
des Restos du Coeur de Lannilis (2, allée verte), de
9h00 à 11h30, les lundi 5, mercredi 7, mercredi 14 et jeudi 15

novembre. Les personnes désirant bénéficier d'aide devront se
munir des justificatifs (originaux) de leurs charges et ressources.
__________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Le Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
sera fermé le vendredi 2 novembre.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 6 novembre (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de
motivation...
------------------------Les cars Le Roux Tourisme recherchent un conducteur
d'autocar avec FIMO pour effectuer un service scolaire à temps
partiel lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pour toute
information : 02.98.84.23.23.
__________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Vends bois de chauffage (chêne/hêtre), 50 cm, livré.
É : 06.45.22.32.95.
__________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 8 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Absolu Beauté, 10, rue Jules Fortin à Ploudalmézeau, vous
propose la méthode minceur exclusive “Cetoactive” du
programme nutrisaveurs. Un programme qui vous permet de
perdre du poids, de garder la ligne tout en restant gourmand(e).
Pour plus d'informations, contactez Nadège au 02.98.28.13.35.
Ø Armen Immobilier - Ploudalmézeau recherche pour clients
sérieux avec financement solide, résidence principale ou
secondaire avec ou sans travaux.  02.98.38.16.06.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 4 novembre : Plouguin, circuit n°1, 10 km,
départ 9h
A.S.P. - 33ème Semi-Marathon de Plouguin
Le vendredi 11 novembre se dérouleront les courses et la
marche du semi-marathon.
s 14h00 : départ de la marche de 5 et 12 km (vers les Moulins).
s 14h30 : départ du 11 km course, sur la boucle de Guipronvel,
Tréouergat, Plouguin.
s 14h45 : départ du semi-marathon sur la 1 ère boucle, puis allant
vers Clairefontaine, les moulins, le menhir, Locmajan, Kerozal
et la montée de Kertanguy pour arriver au bourg – mini 18 ans.
Récompenses pour tous les inscrits
Les propriétaires de chiens seront priés de bien vouloir les
enfermer pour ne pas perturber le déroulement des épreuves.
ESPT VOLLEY
Mardi 6 novembre : Plouguin 2 reçoit le PAC 4,
à 20h30, à la salle omnisports.
________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Les seniors invités à s’informer sur leurs droits : Une
réunion d’information collective aura lieu le 5
novembre, de 14h00 à 16h00, à la Communauté de communes du
Pays d’Iroise (CCPI), à Lanrivoaré Zone de Kerdrioual, salle
Primauguet. Entrée gratuite. Cette réunion s’adresse aux
personnes de plus de 55 ans et aura pour thème : « Quels droits
pour les grands-parents ? »
Renseignements auprès du CIDFF : 02.98.44.97.47.
__________________________________________________________________

MARCHE À TREOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 du parking Ti-Bras.
Renseignements :  02.98.89.21.11.

